SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
En diffe'rentiant deux fois de suite la valeur de j, on trouve	N° XLVII.
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Ainsi, les forces acce'le'ratrices, et par consequent les vitesses impri-me'es a chaque point de la courbe ABC, an moment ou 1'oscillation recommence, sont proportionnelles aux ordonn^es correspondantes; done les petits espaces parcourus pendant le premier instant seront aussi dans le me^ne rapport, et n'alte"reront pas la nature de la courbe; ainsi, apres le premier instant dt, les nouvelles forces acce'le'ratrices seront encore proportionnelles aux ordonn<§es correspondantes; et comme les vitesses acquises le sont aussi, les espaces parcourus pendant le second instant conserveront encore entre eux le me'irie rapport: il en sera de me"me apres le troisieme instant, le quatrieme, etc. Par con-sequent tons les points de la courbe AMG arriveront .ensemble sur la droite ADC, dont ils s'e'loigneront ensuite de qu an kite's 6gales a celles de leur ^cartement primitif, pour recommencer ensuite une oscillation en sens contraire. On voit que la loi de ces vibrations sera semblable a celle des petites oscillations d'un pendule, puisque la force acce'le'ra-trice qui pousse chaque point materiel est toujours proportionnelle a 1'espace qui lui reste ci parcourir pour arriver h sa position d'6quilibre. Ainsi, la dur^e des vibrations sera en raison inverse de la racine carre"e de l'61asticit£ du milieu, elasticity qui est rnesuree, dans le cas dont nous nous occupons, parFe"nergie de la force resultant des d^placements relatifs des tranches paralleles du milieu, en les supposant 6gaux a une petite quantity constante prise pour unit6.
II est ais^ de voir aussi que la dure"e des oscillations du point M sera proportionnelle a la longueur X de I'ondulation. En effet, pour comparer les clur^es d'oscillation correspondant a des valeurs difT^rentes de A,il faut toujours supposer dz constant, afin que, ies distances 4tant les m^mes, les actions mole'culaires et les masses ^i mouvoir soient
le moment, au cas plus simple traitd par Jes      infiniment petite par rapport a 1'dtendue de gdometres, qui ont toujours suppos^ que la      I'^branlement. sphere d1 activity de la force elastique dtait

